Zuydcootoises, Zuydcootois,

Depuis lundi nous savourons le plaisir de pouvoir sortir de chez soi sans contraintes
et modérément.
Ce déconfinement se fait posément et l’ensemble de la population Zuydcootoise
reprend progressivement son activité.
Les maires des communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque appliquent un
plan de déconfinement commun.
En ce qui concerne Zuydcoote, l’école, le périscolaire et la restauration scolaire
ouvrent à nouveau jeudi 14 mai. L’ensemble du personnel communal, enseignants et
animateurs seront pourvus des protections nécessaires. Je tiens vivement, à remercier
2 bénévoles de Zuydcoote qui ont proposées à la municipalité de réaliser des masques
en tissu pour les agents de la commune. Grâce à elles, nous redémarrons dans de
bonnes conditions.
L’ensemble des masques destinés aux habitants ont été distribués aux Zuydcootois
samedi 09 mai. La dernière livraison est arrivée le même jour à 10h. Grâce aux élus
bénévoles qui ont spontanément accepté de participer à cette opération, nous avons
fourni un masque à tous nos administrés avant le 11 mai.
Le déconfinement concerne aussi d’autres sujets qui sont encore à l’étude. Le centre
de loisirs est l’un des points pour lesquels nous apportons beaucoup d’attention. Nous
regardons la possibilité d‘organiser un accueil de loisirs cet été en respectant les
contraintes liées au COVID. L’autre sujet du moment est l’ouverture des plages et des
dunes. Avec l’ensemble des maires concernés de la Communauté Urbaine, nous
avons élaborés une proposition d’ouverture de ses espaces sous certaines conditions
d’utilisation. Cette proposition est à l’étude par le Préfet du Nord qui, nous l’espérons,
sera favorable à ces ouvertures que tout le monde attend avec impatience.
A compter du vendredi 15 mai, vous pourrez constater que notre digue est en travaux.
Ils étaient programmés fin mars et seront réalisés dans ces prochains jours. Durant le
confinement, l’accès en pente douce de la vélo route rue de la Résistance a été en
grande partie réalisée. Reste quelques finitions qui seront travaillées dans les
semaines à venir.
Enfin, le gouvernement l’a annoncé, votre nouveau Conseil Municipal que vous avez
élu le 15 mars 2020, sera installé entre le 23 et le 28 mai. Nous vous informerons de

la date exacte dans les prochains jours. Malheureusement, cette installation devra se
faire en huis clos et dans des conditions sanitaires évidentes.
Dans cette période de déconfinement, soyez prudents et prenez bien soin de vous et
de votre famille.

Bien amicalement,

Votre Maire
Florence VANHILLE

